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LES

fûRMALITÉS MOIRES
DES IMPOTS INDIRECTS

(Suite)

QûQicnent , après de tels tableaux ,
fis S8r encore ^116 'es formalitésj s les soient l'objet de notre prédi-
leCl '°D ) qne nous les aimions pour
Mirs mérites intrinsèques ? Certes !
tis D °US flemeurons <îuan <i même par-

maintien des impôts indirects
" 11 es t pas faute de connaître les

Positions excessives de leur pro-
I Ure - Il suffit ,d'ailleurs , d'ouvrir
e[ C0^e des contributions indirectes
pu s llrt°ut ^'en suivre l'interprétation ,
r ln time dans les recueils de jus-
des ^ence ^our fr®mir * "ecture

Pouvoirs exorbitants éventuelle-
confiés à de simples commis .

eut-être,f cependant , pourrions
s alléguer que les textes de loi

fes n s' a &itsont plutôt comminatoi-
qu'effectifs , que leur mise à

eulion demeure en définitive très
unCePtionnelle . C' était bien là, on

s°uv i ent , la moralité de l 'exposé
uO U& « . Neuf fois sur dix, avons-troèu s alors , les choses se passent

Pacifiquement et personne ne
tnes à rec°urir aux précédés extrê-f . ; Évidemment l' argument mé-
1 > sdif flu'on s'y arrêtât . Car enfin s
dèr , In*slrat ion recommande la mo-Gfîe att - 011 61 S * cette m°dération règQe
CasCtlVeQlent dans la majorité des
foea Un lel ( mo^us vivendi « peut
"'ais mfluencer nos appréciations .
tes f 11011 ' ^0013-10118-e11 au & tex~
la j lcls - Condamnons les excès que
<je , autorise, sans nous préoccuper
OjQii  1 m°de d'application plus ou

ch ar ^'trai. rement bienveillant .
geilte erc-aoris aucune excuse contintem 0 , Question en sera plusnet-

et) t posée .

dèfejãS ces c°nditions,il ne reste pour
Hjgjjt J? ^es f°rmalités que largu

e la nécessité, de la nécessité

budgétaire trop clairement démontree
argument qui suffit à tout , le seul
qu'on puisse jusqu'à nouvel ordre
invoquer en pleine sûreté de cons
cience . Comment songer , en effet , à
sacrifier les centaines de millions que
procurent les impôts incriminés en
présence du niveau excessif des dé-
pensee actuelles , lorsque de nouvel
les charges officiellement annoncées
s'apprêtent à faire pencher la balan
ce du coté du déficit lorsque pas
un centime d'amortissement n'at
taque les 22 milliards de capital
de notre dette perpétuelle î

Sans doute, les réformateurs se dé
fendent de vouloir appauvrir en au
cune façon le budget , leurs combi
naisons , disent-ils , tendent exclusive
ment à remplacer certains impots
défectueux par d'autres meilleurs .
Mais en — laissant de coté l' appré
ciation du mérite des nouveaux im-

pots de remplacement proposés — ne
sait-on pas que tout changemeut dans
l' assiette des taxes exige forcément
de larges sacrifices ? Les transforma
tions fiscales ressemblent aux démé

nagements où l' on perd la moitié de
son mobilier . Aucune réforme des

impots indirects existants ne pourra
s'effectuer sans la secours d' excé
dents importants de recettes dispo
nibles .

Quel est , en conséquence, le vrai
coupable en cette affaire f Quel est
l'obstacle dirimant à la suppression
des formalités vexatoires et inquisi
toriales ? Quel est l' auteur respon
sable de leur maintien ? C'est l'é-
normitè des dépenses, voilà la plaie
effective de nos budgets, voilà la
cause immédiate des impots excessifs
et anti-démocratiques que nous nous
obstinions à conserver .

A suivre .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d'industrie . — On ne sait
encore rien de précis au sujet des
emblavements de betteraves . Dans
le Nord et dans le |Pas-de-Calais , les
cultivateurs , se détachent de plus en
plus de la betterave de distillerie et

à la pomme de terre, les prix ac- '
tuels des sucres nouvelle récolte , in
férieurs , à ceux da la campagne pré
cédente malgré un gros déficit de
producfion , ne sont pas faits pour
permettre aux fabricants de ranimer
le zèle de leurs fournisseurs . On pré
sume que l'exercice deB bouilleurs
décru donnerait une grande impul
sion à la distillerie de betterave et de
pomme de terre .

Les nouvelles de l'étranger man
quent encore de précision .

A Paris les prix des alcools res
tent bien tenus , mais sans variation .
Le stock a diminué de 150 pipes . Il
est de 10.700 pipes , contre 10.850 en
1891 , 20.800 en 1890 , et 7.900 en 1889 .
Mercredi soir le courant du mois se
cédait à 47,25 ; on a fait de l'avril a
46,25 à 46,50 liés ; le livrable éloigné
restait sans affaires et sans variation .
En clôture , mars était demandé à
47,25 et tenu à 47,50 . Avril se trai
tait à 46,50 . Les 4 de mai restaient
de 44,75 fr. et les 4 derniers , de
40,75 à 41 fr.

Aujourd'hui jeudi on cote :
Courant 47 25 à »» »»
Avril 46 50 à 46 25
4 de mai 44 50 à »> »»
4 derniers 40 75 à 41 »>
A Lille , le marché est ferme, et en

avance de 25 centimes sur le courant
recnerché pour les besoins de la li
quidation . Les autres termes sont
sans variation , il ne se traite , du res
te , d'autres affaires que du courant du
mois , qui trouve preneur, après la
cote à 45,50 . La campagne est bien
lenue : il y a d'assez nombreux or
dres d'achat mais à des priv trop bas
pour trouver vendeur .

En Allemagne la tendance est fai
ble . On cote à Berlin les flegmes :
avril-mai , 51,12 , et juillet-août,
53.85 . A tHambourg on fait mars-
avril , 37,82 et août-septembre 39,80 ,

3i6 dS vins et de marcs . — Les
prix sont linchangés . On achète en
Algérie quantité [de vins faibles ou
avariés pour distillerie .

Eaux-de-vie. — Rien de nouveau
en Charentes .

En Armargnac , les achats conti
nuant^ mais lents . On paie toujours
4 francs le degré les ,228 litres pour
les vins lianes . Les eaux-de-vie sont
sans changement, avec un assez bon
courant d'affaires .

SUCRES

En sueres raffinés, les cours sont
faiblement tenus, les affaires restent
très calmes . Nous cotons les pains
104 francs les 100 kil par wagon
complet .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Correspondance particulière du
«Journal de Cette» :

Arles , 4 avril.
La semaine dernière a été une

bien mauvaise semaine pour les vi

gnes : pluie, neige, bourrasques , froid ,
en un mot toutes sortes de temps
contraires aux travaux viticoles se
sont succédé tour à tour . Par suite
tous ces travaux en retard ont été
encore interrompus . La lune au com
mencement de laquelle ces intempé
ries ont eu lieu, nous ménage peut
être encore des surprises peu agréa
bles . Mais puisque £ce mot surprise
vient sous ma plume disons quelques
mots d'une surprife celle-là vrai
ment agréable pour les viticulteurs
français , celle de l'apparition d'une
nouvelle société j'allais dire d' une
œuvre essentiellement nationale celle-
là , je veux parler de la Société Fran
çaise de reconstitution et de l' exploi
tation de vignobles qui vient de sa
créer à Paris et qui a été placée sous
le haut patronage de personnalités
les plus marquantes du monde agro
nomique . Toute la presse en général
et la presse viticole en particulier
a fait connaître le but que se pro
posa cette société et son organisa
tion des mieux comprises . Aussi les
viticulteurs sont-ils dans la joie de
voir naître une pareille société qui
manquait à notre viticulture natio
nale et dont le besoin se faisait
partout sentir . Cette société qui vien
dra en aide à ses actionnaires pour
le placement de leurs vins et qui
créera dans notre midi des vignobles
sans qu' il en coûte on centime aux
propriétaires des terrains sur les
quels se sont effectuées ces nouvelles
plantations , est une vraie aubaine
pour la viticulture .

La Société Française de reconsti
tution et d'exploitation de vignobles
répartira ses plantations en trois
groupes: le groupe du sud , le grou
pe du sud-ouest, le groupe du sud-
est. Dans ce dernier groupe qui est
le nôtre la Société Française se pro
pose de faire des plantations dans la
Camargue mais nous espérons qu'elle
créera aussi des vignobles dans la
Crau , cela dans son intérêtcomme dans
celui du pays . La Camargue aux ter
rains d'alluvion si riches lui donne
ra certainement une belle production
quant à la quantité mais la Crau lui
fournira des vins corsés et d'excel-
lentjbouquet . Nos vins de Crau di
gnes de rivaliser avec nos vins des
meilleurs crûs se sont faits jadis ,
avant les ravages du phylloxera , una
réputation qui sans ce terrible fléau ,
serait aujourd'hui bien établie au
loin . Par leur arôme, par leur bou
quet les vins de la Crau n'ont à
craindre aucune rivalité et l'immense
plaine caillouteuse, l'immense désert
du pays d'Arles offre un vaste champ
où nous aimons à le croire s'exerce
ront les opérations de reconstitution
viticole de la Société Française . En
ce faisant, cette société fertilisera une
contrée presque inculte et se pour
voira de vins de crûs excellents . C' est
l'espoir des viticulteurs arlésiens .

Lyon , 3 avril.
Une surprise désagréable nous

était réservée pour les dernier»
jours de mars ; c' est la réapparition
de la neige qui , faisant un retour
aussi brusque qu'inattenda , est venu
fondre sur nous au Ibon milieu d'une



température des plus élevées et des
plus normales de la saison .

Ce n'est pas , d' ailleurs , un fait iso
lé et spécial à notre région : la tem
pête de mardi dernier a embrassé
pour ainsi dire toute la France .

Ça été un déchaînement furieux
sur toute l' étendue du territoire ;
aussi , quoique la végétation ne lut
pas très avancée , on escompte Cèjà
des pertes considérables sur les ar
bres à fruits précoces , au moins dans
la région méridionale .

Quant à la vigne , nous ne pensons
pas qu'elle ait souffert sérieusement ,
si ce n'est que dans quelques en
droits très exposés , où les jeunes
greffes n'ont pas été suffisamment
mises à l'abri de la température , qui
est descendue brusquement , dans
beaucoup de localités et principa
lement d"ns le centre de la France,
à plusieurs degrés au-dessous de
zéro .

La bourrasque est passé et le cie
s' est rasséréné comme devant . Nous
espérons maintenant être à l'abri de
tout fâcheux contre-temps sembla
ble .

Les soutirages qui se sont effectués
jusqu' ici confirment en tous points
l' excellence do la récolte de 1891 .
Nous avons pu admirer et déguster
quelques échantillons de vins ordi
naires et de types de choix qui sont
également solides et fruités . La vente
en ville donne une bonne prime à
la dernière récolte . Cela présage
que le mouvement des affaires s'é
tendra avant peu dans tout le vigno
ble .

11 y a d'ailleurs , une échelle variée
de prix faits qui permettra auxjacbe-
teurs et aux vendeurs de réaliser
leurs transactions dans d'excellentes
conditions .

Algerie

Alger , 2.avril .

La situation change peu . On conti
nue à demander nos vins de bonne
qualité et pour ceux là les acheteurs
sont disposés à majorer leurs prix.
Quant aux petits vias , bien que l'objet
do demandes assez suivies , eurs prix
sont sans changements .

On nous cite parmi les affaires trai
tées durant la semaine :

1.200 hecto , vin de plaine , 11°1[2 ,
à fr. 13.50 , sur gare .

600 hecto , vin bon choix , frais , 10®
1\2 , à fr. 15.50 , sur gare .

La pluie est enfin venue et nos co
lons commencent à respirer . 11 est
à désirer que cette rosée bienfaisante
continue encore quelques jours pour
nous éviter le désastre agricole dont
nous menaçait la sécheresse persis
tante de cet hiver .

Afïreville , 2 avril.
Les colons sont dans la joie ; tout

paraît devoir leur réussir . Les pluies
abondantes sauvent la récolte des cé
réales qu'une sécheresse prolongée
eut compromise . Le crédit paraît as
suré et nous augurons bien du succès
de l'émission des actions du «   Co -
toir d'Escompte ». Chacun tiendra à
honneur d'apporter à cetteœuvre utile
un large contigent .

Miliana , 2 avril

Les échantillons de vins qui doivent
figurer su Salon de dégustation où
ils occuperont, soyons modeste , un
rang digne de leur réputation , sont
en route ; tous les viticulteurs , fort
occupés de leurs travaux , n'ont pu
prendre part à ce concours , mais nous
espérons que les visiteurs d'Alger; en
couragés par la satisfaction , vien
dront visiter et nos caves et nos cô
teaux pittoresqnes ; nous leur réser
vons le meilleur accueil .

Oran , 2 avril.

Les achats sont toujours d' une
bonne allure' et l'annonce que plu
sieurs vapeursactuellement souschar-
ge à Bordeaux vont nous arriver
pleins de futailles fait prévoir de nou
velles et fortes affaires sous peu .

Cette continue de demander des
vins à distillerie dans la parité de 0
Ir . 50 le degré à la propriété: à ce
prix il est absolument impossible de
rien trouver; quelque mauvaise que
soit la marchandise , les distillateurs
du pays payant couramment 0 fr.75 .

Les vins courants de bonne conser
vation , 11° , 11° 1 12 , se paient 14 à 15
fr. l'hect . à la propriété ; les bons
choix 15 et 16 francs .

Les vins blancs , très demandés font
complètement défaut , sauf à Mascara
où ils sont tenus da 21 à 23 fr. l'hect .,
en cave .

Souk-Ahras, 2 avril.

Un véritable mouvement se dessine
pour l'écoulement du stock . Signalons
la vente de 100 hectolitres pour Tu
nis à 18 fr. 50 gare et celle de 600
hectos à 18 . D ' autres affaires sont en
bonne voie de conclusion à l'avantage
des détenteurs .

Espagne

Tudela., 31 mars.

On a recommencé à « acheter dans
la contrée depuis la semaine derniè
re . On paie de 5 à 6 réaux le décali
tre , soit 12,50 à 15 pesetas l' becto .
Si on tient compte de la différence
du change actuel (18 à 20 0]0), cela
réduit le prix d'achat à une limite
suffisante pour que la marchandise
puisse supporter encore le tarif ma
ximum et arriver sur les marchés
français à peu près à la parité des
prix qu'on y paie actuellement , c' est-
à-dire da 35 à 40 fr. l'hacto suivant
choix .

Du reste les achats effectués ces
jours-ci sont ordonnés en presque
totalité par des maisons de Paris ,
qui font mettre en magasin les vins
achetés , en attendant la reprise espé
rée des négociations entre les deux
gouvernements . Assurément , avec les
prix et le change actuel , ce genre de
spéculation ne présente guère de dan
ger à courir , et pour peu que le ta
rif soit rabaissé ou le degré alcooli
que élevé, il offre de grandes chan
ces de bénéfices à. réaliser .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 4

BARCARÈS b. fr. Jules Maria , 3i tx.
cap . Fourcade , lest .

MARSEILLE vap . fr. Oasis , 793 tx.
cap . Bassères , div.

LANOUVELLE vap . fr. Médéah , 235
tx. cap . Gaubert, div.

Du 5

MARSEILLE vap . fr. Durance, 290
tx. cap . Thorent , div.

— vap .   f Isère , 287 tx. cap .
Paranque , div.

F1UME 3 m. aut. Bezidar , 401 tx.
cap . Causenarvich,douelles .

BARCELONE vap . esp.Joaquin Pujol ,
248 tx. cap . Escandell , div.

SORTIES

Du 4

VALENCE vap . esp . Sagunto , cap . !
Miquel , div.

MARSEILLE et TUNIS vap . fr. Ka- ltlt
byle , cap . Azibert, div.

MOGUER vap . norv . Jens Meinich, ')
cap . Cofte , fûts vid .

à

MARSEILLE vap. fr. Hérault , cap .
Udinos , div.

BARCARÈS b. fr. Jules Maria , cap .
Fourcade, div.

Du 5
MARSEILLE vap . fr. "vlédéah , cap .

Gaubert . div.
PORT-COLOM b. g. esp . No Carme-

lita , cap . Segui , fûts vid .

MANIFESTE

Du v. esp . Sagunto , cap . Miquel ve
nant de Valence Alicante et

Marseille .
De Valence :
Ordre , 48 f. vin , 3 f. peaux tan

nées , 2 f. peaux brutes , 82 s. lie de
vin. — A. Mayol , 118 p. oranges . —
D. Buchel , 25 s. cornes . — A. Marc
et Compagnie , 50 f. vin. — Ad ien
fils , 17 c. effets usagés .

D'Alicante :
Julien père et fils , 1 f. vin. — Ch.

Barral et Compagnie , 6 . cr bascules ,
2 c. outils!, 1 c. livres , 4 c. vin et
effets . — Yuretagoyena , 87 s. lie de
vin. — Vinyes Reste et Compagnie ,
1 c. conserves .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

A PROPOS D'ÉLECTIONS

Un de nos abonnés et amis , qui
par son flegmatique scepticisme , juge
les choses froidement et souvent jus
tement , nous a adressé les réflexions
suivantes .

On conviendra qu'elles ne manquent
pas de sérieux et d'à-propos :

Nous voici , en pleine,r période élec
torale municipale . Les racontars , et
les petites intrigues vontleur train, et
même un train de grand galop .

Celui-ci , que l'on rencontre, trouve
que les choix sont faits plus particu
lièrement dans telle ou telle secte;
que celle-ci est trop représentée .
etc. , etc. Au bout de quelques pas ,
on rencontre celui-là qui vous déclare
avec chaleur et conviction qu'un chotx
« d'hommes propres » est fait , et que
Cette , depuis longtemps , n'aura pas
vu une liste municipale aussi bien
composée .

On se trouve satisfait, naturelle
ment.

Patatras , quelques pas de plus , et
on serre la main d'un ami qui vient
jeter un seau d'eau froide sur la pe
tite satisfaction qu'on est en train
d'éprouver à cette pensée consolante ,
quand on aime son pays , que Cette
peut être très bien représentée .

Cet ami vous fait observer que rien
n'est décidé , que certains nomsqu'on a
cités et qui étaient de nature à rallier
tous les honnêtes gens , n'ont pas été
même prononcés au sein de la com
mission , etc. , etc. Puis , il fait remar
quer que toutes ces prétendues com
missions sont des minorités qni s'ar
rogent le droit de commander aux
majorités , et sont composées de me
neurs se préoccupant plus de caser
leurs amis que des intérêts réels de la
ville .

Eh bien , ajoute-t-il , au milieu de
toutes ces petites machinations , on
arrive à la veille ou à l'avant - veille
des élections sans que les électeurs
aient pu savoir au juste à qui ii s a {_
laient avoir à faire .

Le secret à peu près absolu d'abord
est gardé , puis tout à coup , quarante-
huit heures avant l' élection , c' est un
bariolage complet des murs; on voit
surgir une profusion d'affiches de tou
tes couleurs .

Le branle-bas commence et , par la
violence des appréciations , on cher
che à rattraper le temps du silence

gardé forcément pendant longtefflp 8 '
car il faut vite maintenant discrédit0^
les adversaires en bloc ; la lutte com
mence .

Alors les passions s'éveillent confu
sément , on ne respecte plus rien de la
vie, même privée des candidats .

Eh bien ! pour que le vote se fit ay® "
plus de calme et avectoutela réfexion
voulue , il faudrait que les électeur8
aient le temps de juger , d'apprécier /a
valeur des candidats et je voudrait
dans ce but , que l'on obligeât chaqu®
candidat à faire sa déclaration p^ 1"
sonnelle à la préfecture dix jours a11
moins avant l' élection , comme on 10
fait pour les députés .

Ces noms seraient affichés de suit0
isolément ou ensemble devant
maison commune . ..

Les déclarations faites , on établira1 '
une seule liste de tous les candidats
et chaque votant bifferait à son ais®
les noms qui ne lui conviendrais'11
pas.

De cette manière , il n'y aurait p ' u®
de carte forcée , et les intrigues seraient
déjouées .

Enfin , ' la multiplicité des noms,
connus bien avant le vote , gênerait
considérablement pour les poléfl
ques qui sont le plus souvent diri
gées contre tel ou tel groupe à cause
d'une ou plusieurs personnalités qul
en sont la tête . Les candidats cesse
raient ainsi d' être solidaires entre
eux , en se présentant au suffrage
universel isolément et en leur no®
personnel .

On objectera peut-être que la mo
destie des candidats s'effaroucherait
d'une telle règle . Cette raison a 'est
pas sérieuse . A qui fera-t-on croir®
que les personnes soi-disant choisies
par des gens sans mandat aucun ,sou
vent des jeunes gens , encore têtes
folles , ont été forcés d'accepter ?

Tout lecteur ayant le droit d'être
conseiller municipal , tous ceux qui
voudraient ss dévouer à l'œuvre com
mune feraient leur déclaration con
formément à la loi et le suffrage
universel donnerait ainsi des résul
tats mieux réfléchis et plus sérieux *

X. ..

L'affaire des faux billets de logement

Les nommés Collot , ex-chef de bu-
aeeu à la Mairie , Guibal appariteur
et Koenzenski , dit Albert, encaisseur
pour le compte de Guibal , ont été
arrêtés en vertu d'un mandat d'a
mener du juge d' instruction de Mont
pellier , et conduits aujourd'hui , souS
bonne escorte , à Montpellier .

LE KIOSQUE

Les travaux de construction du
kiosque sur l'Esplanade ont été com
mencés hier . Ces travaux seront pous
sés avec vigueur afin que le kiosque
soit terminé avant l'été .

VOL IMPORTANT DE FUTAILLES

Un vol de 190 futailles vides a été
commis il y a quelque temps au pré
judice de M. Amadou-Hérail . Ce né
gociant porta plainte au Parquet qui
chargea   commissaire de police du
2e arrondissement d'ouvrir une en
quête . 11 résulte de cette enquête
que les inculpés sont : 1 - les nom
més Rochand Laurent , maître de
chai chez M. Amadou-Hérail ; 2 *
Moulni frères , loueur de futailles ,
Grand rue , et 3 * Hourdant frères ,
fabricants de futailles , rue Savonne
rie .

De plus , trois charretiers , les sieurs
C;.senave François , Julien Boutit , et
Mercadier Etienne sont accusés de
complicité dans cette affaire .



D'après un de nos confrères , les fu -
tailles voiées représentaient une va-leur de 10,000 fr. environ .

Des mandats d'amener ont été lan-
cés contre les susnommés .

COUR D'ASSISES DE L'HERAULT

Voici la liste des jurés de Cette pour
la session qui s'ouvrira le 9 mai pro
chain :

MM Aspol Archbold , négociant ;
François Léon Bigat , menuisier;.Ioseph
Granier , marchand de bois ; Barthé
lémy Magistre , pharmacien ; Charles
Hermann , négociant .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 3 au 4 avril

NAISSANCES f
Garçons 5 ; fille 1 ; j

DÉCÈS I
Marie Caissac , née à Cette , âgée de .4,

31 ans . _ '
Henri Bouffier , journalier , né à f

Cette , âgé de 49 ans. _
Jean Gilbert Py , tailleur de pierres ,

M9 à Montredon (Aude), âgé de 36 ans,
e P0ux Laurent .

3 enfants en bas âge.

NOS IÊFE61ES
Paris , 5 avril

On sait que la commission qui s'oc-
c,iPe du projet renouvelant le privilège

la Banque de France , a décidé
d'entendre le ministre des finances
Sar les 40 millions d'avance à l' État
eQ plus des 140 millions . L 'addition
~e M. Rouvier aura lieu demain . Ce
dernier insistera sur le maintien de
CeUe augmentation qui ne compro-
niel en rien la situation de laBanque ,
f1 Peut , le cas échéant , être utile à
' Etat.

~~ Les groupes radicaux du Sénat
Montrent toujours mal disposés

Pour la réforme de la loi sur la pres-
p ' eo ce qui concerne la provocation .
. ar contre, le centre gauche adhère

ia proposition , et a nommé rnem-
u,r esde la future commission d'études ,

Berenger et Trarieux .
Dernière HEURE

Paris , 3 . h. soir .
-D devant Porto-novo , 6000 daho-
f0r .ens armés attendent des ren-
C0 .f P°ur attaquer nos troupes . Au
«A 'TA - MINISTRES DE CE MA!IN >jjjg r décidé l'envoi de deux canon-
rei)oi S 61 le conlingent nécessaire pourmLJSs® r cet 'e attaque ; le gouverne-
v0ler . deiIiandera à la Chambre de
tiojj s cr édits pour celte expédi-

• Pierre Loti à
f-v '9 f rançaise est déflnitive-
uxee à jeudi prochain .

< 6t>s 6f à ' 0?0'101 ,  0 Careit vient de
v aD Çaisf> A soci ^t® la Croix Rouge
*-ta' r es Jtt secours aux blessés mi-
Y YïeQt 'M I 0 * ôs ïnains de son pré-

°D » Un«'c m«échal de Mac-Ma-
somme de 42.000 fr.

11 paraît qu'une nouvelle industrie
celle des cigares en papier , est en
voie de prendre une grande exten
sion en Amérique , au point d'avoir
déjà fait réaliser des bénéûces con
sidérables à une fabrique de papier
de l'État de New-York .

. Ces cigares sont préparés avec des
feuilles qu'on a fait tremper dans du
tabac provenant de la préparation
ordinaire du tabac , et ensuite pres
sées et découpées mécaniquement de
façon à avoir les apparences d' une
feuille naturelle , moins la côte , ce
dont les consommateurs ne sauraient
d'ailleurs , se plaindre .

Le plus curieux , dans cetto falsi
fication , c'est qu'elle est très appré
ciée des amateurs qui , même sachant
ce qu' ils fument, déclarent ces ciga
res en papier supérieurs à tous les
autres même les plus renommés .

Les bruits persistants qui courent
sur la santé de l' empereur d' Allema
gne, dont l' état inspirerait des inquié
tudes et ferait envisager la nécessité
d'établir une régence temporaire , sont
absolument dénués de fondement .

Le bruit court qu'un vapeur fai
sant le service de Bakou à la côte de
Perse aurait sombré . Outre une car
gaison de coton , il emportait 200 pas
sagers . Rien n'est encore venu con
firmer cette nouvelle .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 3 Avril 1892 .
L'ouverture de la bourse s'est faite en

pleine hausse .
Les rachats des vendeurs portent au début

le 3 o/o aux environs de 97 . Malgré ces ra
chats , le dépôt sur les renies est encore da
13 à 14 centimes . En définitive , la liquida
tion des rentes est très favorable aux ache
teurs .

En fin de séance on rèactionne et il nous
semble que le marché a été un peu trop sur
mené .

Le 3 op finit à 96,80 en liquidation et à
96,68 fin prochain .

La bourse n'a pas éto favorable aux ac
tions de nos grands établissements de crédit,
on s'attaque de nouveau au crédit foncier
qui restw à 1190 . La Banque de Paris cote
610 aprés 618 . Le crédit Lyonnais est à 750 .

I e Suez rèactionne . Nés grands chemins
sont calmes . Les fonds étrangers sont moins
brillants qu'hier . Le début pouvait faire es
pérer d'autres cours. L'Italien de 87,97 1 [2
revient à 87 77 1)2 . L'Extérieure est plus
faible à 59 3116 . On dit qu'il ya un décou
vert important sur les fonds . Le Portugais
est lourd à 26 . Malgré la constitution du trust
les valeurs ottomanes sont en légère réac
tion .

En Banque, il se produit un petit mouve
ment en arriére sur la part de soufres Ro
mains, c'est naturel après un mouvement
aussi accentué .

Les valeurs de cuivre sont moins fermes .
La Morena conserve son cours à 215 . Le mar
ché s'anime sar les actions de la société des
Phosphates de France à 552,50 . L'obligation
Porto-Rico est à 160, comme nous l'avons
dit les recettes sont en augmentation .

LA CAMPANA DE MAGALOUNA

Journal populari
Pas qu'un sôu !
Quau n'en vôu ?

Sommaire du 1er Avril

Lous cats fan pas de chis — Maga-
louna — Las Cansous de nostes grands
— Tourna-mai la dinamita -- Lou
dimenche au Lez — A Ceta — Lou
Bichut — Lou Cascavel — Au juge
de Pas — Lou loto al café , etc. , etc.

En vente à Cette , chez M. Salis ,
dépositaire de journaux

laFinance Parisiennsa™ ÎMW-
Fait GAGNER en " »3 5 F»
UWBOIS i
6i ses clients, en s' interessantà une valeur mi
nière. Capital entièrement remboursable . Ecr .
ftu, Directeur, -i0S,»-ue

BAINS DE MER

et Baius dTaux-inères â domicile
Société Française du -Sel de Thalassa

Le bain d'Eau de Mer à domicile ,
tel est le problème enfin résolu par la
découverte ( brevetée) du docteur G.
Coudré , de la Faculté de Paris .

L . Société qui l' exploite , est for
més au capital de cinq cent mille fr.
divisé en mille part de cinq . cents
francs chacune , entièrement libérées,
— Le siège social est établi à Paris .
28 , rue de Trévise , et le siège de
l' exploitation en Bretagne , au Croi
sic ( Loire-Inférieure), dans l' usine
appartenant à la Société .

11 nous paraît intéressant de faire
connaître et de recommander à nos
lecteurs cette affaire industrielle si
éminemment française , qui sera des
plus fructueuses .

Le capital social , strictement cal
culé , est des plus modestes , ce qui
présente pour le capitaliste , devant
s'y intéresser , une garantie sérieuse
en même temps qu' une preuve de la
prudence et des précautions dont se
sont entourés les fondateurs de la
Société .

La plupart des Sociétés industri
elles sont aujourd'hui impossibles à
mener à bien , par suite de la majora
tion excessive du fonds-apports —
ici , rien de semblable .

Les fonds sociaux , déposés dans
une caisse publique , seront utilisés
sous un contrôla efficace,par une di
rection honnête ; dont le passé répond
de l'avenir .

Cette découverte , répondant à un
véritable besoin , est appelée au plus
grand succès : c' est une affaire de
de premier ordre et d'avenir .

I Les souscriptions sont reçues dès
| à présent au siège social , 28 rue
s de Trévise , à Paris et dans les bu

reaux du journal l'État, 10 , faubourg
Montmartre , à Paris , où ou peut s' a
dresser pour tous documents et tous
renseignements sur cette affaire .

Toute demande de souscription doit-
être accompagnée de la somme de 250
fr. par titre , montant du premier
versement . Les 250 francs restant
seront exigibles du 10 au 20 mai
1892 , époque dela libération du titre .

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS . (Gard)

Britji'elles Barque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A T
munies de rainures de casse

Entrepôt général :
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente auDétail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM.

DELARQUE , rue Hôtel de Ville , 35.
BERNARD , r. de la Consigne , 3
BERNARD Eugène , rue de l'Hospice , 4 .
CRASTE P. , r. du Pont-Neuf .
CHARLICANI , rue Rouget-de-l'Isle .
DESCHAMPS , r. Jeu-du Mail, 24
GLEIZES , Jardin - des-Fleurs .
HERMET , rue Thiers , 6 .
S ERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80.

• OETTE

L'ILMSTMTP POUR mi
Journal illustré

Publié sous la direction de l 'éditeur T. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
f Récits de Voyage , Faits historiques
I Anecdotes , Caocireo Scientifiques et

Agricoles .
CETTE PUBLICATION ,

excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR UN AN : 3 FR .

VIllustration pour tous est un
ûîirnal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné, et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux Y Illustration pour
tous, journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d'eux, car nous n'en connaissons
pasde plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant, et
beaucoup .

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Mtcui THIBOUVILLE «t

91 } rue de Turenne , 91
PARIS

Spécialité de Clarinettes , Haut
bois , Flûtes, Petites Flûtes , Cor An
glais , Passons , Flageolets , etc. , etc.

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

à l'Exposition Universelle de 1889
(Il n'a pas été donné de médaille d'or)

Cette maison dont la réputation
est européenne, se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

Le Jury de « l'Exposition interna
tionale des Sciences et Arts indus
triels » vient de lui décerner une
médaille d'or et deux médailles
de collaborateurs , après l'épreuve de
ses instruments par les meilleurs
artistes de la capitale .

Horticulture et Basse-cour

LÀ flÂ DE MPÂfl
( 5T Année )

Le goût pour les fleurs, l'amour des
jardins , les agréments et les produits de
la basse-cour, sont devenus de nos jours la
grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heureux pour
letrouver à la ville ces distractions agréa
bles au moyen de serres et de volières,
qui ne conviennent qu'aux grandes habi
tations . Aux uns et aux autres nous ne
saurions indiquer un meilleur conseiller que
la MAISON DE CAMPAGNE , dont la com
pétence dans les questions d'horticulture
et de basse-cour est sanctionnée par trente
années de succès .

Le parc,. le jardin , le verger , la uasse-
cour, l'apiculture et la pisciculture, 1 hy-
giéne domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
de parcs et de jardins forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Cette publication bi-mensuelle et u n
trée forme à la fin de l'année un élégal
yolume de 400 pages orné de plus de 100 gr
vures dont 24 hors texte . — Prix de 1'®
bonnement : 12 francs par an pour la
France ; 15 fr. pour l'Étranger.

PARIS. - 56 , quai des Orfèvres . - PABIS

p«h fe U Si ri I promptnde pUiies,panans,Mssrf:«É touns soriet . PÏ '.X:2Ù . Env. par la poste.affr.TOj
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Le Directeur -Gérant : A. CROS,

Cette . — Imprimerie GROS.



ANNONCE LÉGALE

Tribunal de Commerce
DE ÇETTE

AVIS

Par son jugement rendu en
audience publique le quatre avril
mil huit cent quatre vingt douze
le tribunal de Commerce de Cette ,
a déclaré en liquidation judiciaire
le sieur DELTRUEL , charron ,
demeurant et domicilié à Cette ,
a nomme Monsieur JULLIEN ,
membre au tribunal de commer
ce de Cette , juge commissaire , et
Monsieur VAISSADE, ancien né
gociant à Cette , liquidateur pro
visoire ; a ordonné l'affichage
dans le prétoire et l' insertion
dans les journaux d'un extrait
du jugement .

Le Greffier,
CAMPEE .

MALADIES DES ENFANTS

Pk RAIFORT IODE
de CsSFSa&IAUkT & C1'

Plus actif que le sirop antiscor
butique, excite l'appétit , fait
fondre les glandes, combat la
pâleur et la mollesse des chairs ,
guérit les gourmes, croûtes de
12 it , éruptions de la peau. Cette
combinaison végétale , essentielle
ment dépurative , est mieux tolérée
que les iodures de potassium et de
fer. — DÉPOT . Toutes Pharmacies.

PILULES 0C0
Dépuratives et Purgatives
Ces pilules , composées de végétaux, purgent

très lentement sans donner de coliques ; elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
et régularisent l appétit . Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'une très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .

Le Baume Oco guérit merveilleusement
les clous , panaris , anthrax, eczémas, dartres ,
abcès , ulcères , brûlures, piqûres , démangeaisons
et toutes plaies quelle qu'en soit la nature.

Prix du Baume Oco . . 1 fr. 60 le pot.
Prix des Pilules Oco. . 2 fr. 50 la boite .

DÉPÔT GÉNÉRAL

Pharmacie CHAUMEL , 87 , rue Lafayette , PARIS
et dans toutes les pharmacies .

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste .

CRÊPE PERROT

MARQUE DÉPOSES

EMBELLISSEMENT IMMÉDIAT
La Crème Végétale Ferrot

est d'une action salutaire et bienfaisante sur la
peau, qu'elle rend plus blanche, plus souple,
plus diaphane, et lui donne de la fraîcheur.

Elle est hygiénique, adhérente, invisible et
rafraîchissante . Fait disparaître les rides , le hâle
du teint et les taches de rousseur. Elle est sans
innecuité pour le tissu dermal.

La Crême Végétale Perrot
s'emploie avec avantage et de préférence à tous
les produits similaires . Par sa parfaite adhérence
elle ne laisse aucune trace ( par contact ) sur les
voilettes , rubans et autres objets de toilette.

Crème blanche ou rose pour Blonde
et bistre pour Brune.

frii du Flacon : 3 fr.— Bnvoi franco contre mandat ou timfllros-post»
PERROT & C", 3 , rue du Helder, PARIS

* LLUSTRÉ
Juki BOQtTZS Directeur, — i* AxxÛM,

Le plus artistique des journaux illus—
trés. Aucun journal de ce prix ne donne
dans chaque numéro autant de dessins
intéressants — 8 pages de dessins sur ia .
— Le numéro,0,40 c. , librairies et gares.
Abonnements, 2ofr . paran . — Bureaux,

,14, rue Séguier, Paris . Envoi numéro
spécimen sur demande. On demande '
des dépositaires dans toutes les villefc

SEMYIGE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA & Oie cLe SÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, A »
conte, Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo, Carril, La Corogne
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-SébaetM»B
et Pasage» à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez_ Monsieur B
Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mardi 7 h. soir pour Marseille .
Mardi 7 h. soir pour Philippeville et Bône sans transborde

ment.
Mercredi, midi , pour Oraa , direct .
Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippeville , et

direct de Marseille pour Tunis et Sousse,
le samedi à 5 heures du soir .!

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour lAlgé
rie et la Tunisie *

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour fret et passages, s'adresser :

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Cl° 8 , quai Commandan-
Samary .

SOCIETÉ RAVALE DE l'OSEST
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
taisant livrer à tous les ports du Nord

'

| S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc , Cette

ira

PliHil MPI! DB IQHlii
5 , QUAI DE BOSC , 5 , - CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
DERNIER GENRE DE PARIS

Mandats et Chèques, Factures,
pètes de Lettres, Circulaires , Connaissements,

étiquettes , etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules,

Affiches, Prospectus, Journaux périodique5

Fabrique de Registres sur commande ,
Réglures au modèle, Reliure fine.

>1 29 9

Papapier des premières Mrques
PRIX DE BON MARCHÉ DÉFIANT TOUTE CONCURRENCÉ.


